
A Monsieur le Commissaire enquêteur 
 
Monsieur 
 
Née à Gif sur Yvette, j’y vis totalement depuis 1985, attirée par le calme, 
l’environnement, les paysages, en un mot, une certaine qualité de vie.  
 
Je suis comédienne, ma réaction de rejet total des projets du plateau de 
Moulon ne repose pas seulement sur des arguments scientifiques.  
 
Mais des questions de simple bon sens se posent :  
- pourquoi sacrifier des hectares de terres agricoles tellement utiles en les 
remplaçant par du béton ? ?  
- pourquoi risquer une pollution aggravée par une augmentation subite de 
la population, avec des routes supplémentaires ou des routes doublées pour 
des dizaines de milliers de voitures supplémentaires ? pollution de l’air, 
pollution sonore…. 
- pourquoi risquer des inondations dans le centre de Gif parce que le 
plateau de Saclay aura été bétonné ? et où iront les eaux usées ? 
- pourquoi gâcher la vue de vallons boisés par des constructions en grand 
nombre ? 
- que deviendront la flore et la faune de cette région, de ces espaces 
naturels ? 
- pourquoi un métro aérien qui participera à tout ce gâchis ? 
- pourquoi déplacer certaines grandes écoles de quelques kilomètres pour 
leur donner moins d’espace ? 
- et qui paiera les sommes faramineuses nécessaires pour détruire notre 
cadre de vie ? 
- enfin, avez vous pensé à l’impact écologique de ces travaux ? 
 
Notre région est belle, elle est un poumon indispensable, elle fait partie 
depuis peu du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, allons 
nous perdre ce label important ?? 
 
Je ne suis pas la seule à régir de cette manière, autour de moi, tous ont les 
mêmes inquiétudes, le même rejet, et même si tous ne prennent pas la 
peine de vous écrire, nous nous opposons tous fermement à ce projet 
d’urbanisation de notre campagne .  
Allez vous écouter, entendre les avis des citoyens vraiment concernés, de 
ceux qui vivent là ?  
Et surtout allez vous en tenir compte ?.... 
        Michèle Simonnet 


